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ORGANISATION HOSPITALIERE
Développer et organiser l'ambulatoire dans un établissement de santé : guide pratique,
nouveaux concepts organisationnels / Danos, Jean-Pierre
Les Études hospitalières, 2013. - 203 p.
L'anesthésie du patient ambulatoire ; la sécurité en anesthésie ; la gestion des risques :
XXXVIe Réunion de perfectionnement des infirmières et infirmiers anesthésistes, [Paris,
2014] / JEPU ; Balagny, Elisabeth
Arnette, 2014. - 205 p.
L'hôpital aujourd'hui et demain / Bellot, Marina
Nane éditions, 2015. - 45 p.
Chirurgie ambulatoire : aspects organisationnels / Beaussier, M. ; Dufeu, Nicolas ;
Collectif d'auteurs
Arnette, 2016. - 161 p.

"L'hôpital de demain, c'est moins de lits et plus d'ambulatoire" : Conversation avec
Philippe Vigouroux, Directeur général du CHU de Bordeaux / César, Nicolas ;
Vigouroux, Philippe
in LA TRIBUNE BORDEAUX - OBJECTIF AQUITAINE, 217, Mars-avril 2014. - p.73
Développement de la chirurgie ambulatoire. La stérilisation doit s'associer au projet le
plus tôt possible : Journées nationales d'études sur la stérilisation dans les
établissements de santé - Jeudi 11 avril 2014 - Reims / Lapostolle, Sylvie
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 746, juillet-août 2014. - pp.35-36
Quels blocs opératoires pour quelles activités et quelles coopérations interétablissements ? Implications techniques; Le point de vue de l'ingénieur biomédical /
Bourgeois, L. ; Hamdan, A. ; Badet, L. ; Barrou, B. ; Lepage, B. ; Vaillant, C. ; Moreno, V. ;
Supiot, A. ; Beacco, C. ; Delode, J.
in IRBM NEWS, 5-6, novembre 2014. - pp.125-144
Pertinence du taux de rotation et du temps de présence des patients comme indicateurs
de maturité fonctionnelle de la chirurgie ambulatoire / Papin, P. ; Berthonnaud, Eric
in RISQUES ET QUALITE EN MILIEU DE SOINS, 4, décembre 2014. - pp.145-150
Quelle architecture pour la chirurgie ambulatoire ? / Bataille, Jérôme
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 749, janvier-février 2015. - pp.17-19
L’appel téléphonique de la veille en chirurgie ambulatoire / Boule, Marie ; Darribère,
Véronique ; Derouard, Nathalie
in REVUE DE L'INFIRMIERE, 212, juin 2015. - pp. 32-33

INSTRUCTION N° DGOS/R3/2015/222 du 1er juillet 2015 relative à l’appel à projets
auprès des ARS pour l’accompagnement de projets pilotes permettant de prendre en
charge en chirurgie ambulatoire des patients atteints de cancer
2015
En ligne : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39799.pdf
Le CHU et Darwin ! (dossier : les nouveaux territoires de l'hôpital) / Bizard, Frédéric
in GESTIONS HOSPITALIERES, 548, août-septembre 2015. - pp. 424-425
Chirurgie ambulatoire : pourquoi mettre en place un tableau de bord ? / Devillers,
Philippe ; Lechaux, David ; Kostiha, Krys
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 753, septembre-octobre 2015. - pp.53-57
Nuitée sur ordonnance ! / Raimbeau, Guy
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 756, mars-avril 2016. - pp.9-11
Extrait : .../... La nuit passée dans une structure hospitalière obéit-elle à une habitude ou à
une nécessité ? Le virage ambulatoire propulse la nuitée au niveau d'une prescription .../...
Les trois circuits à mettre en place en chirurgie ambulatoire / Danos, Jean-Pierre ; Jolivet,
Alexia
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 756, mars-avril 2016. - pp.12-14
Les différents concepts architecturaux en chirurgie ambulatoire / Danos, Jean-Pierre
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 756, mars-avril 2016. - pp.15-18

Analyse. Hôpital : les non-dits de la révolution ambulatoire
in LE MONDE, 22175, 2 mai 2016. - p.23

MEDECINE/CHIRURGIE AMBULATOIRE

Chirurgie du pied et de la cheville en mode ambulatoire / Colombier, Jean-Alain ; Toullec,
Eric
Elsevier Masson, 2015. - 127 p.

Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire. Socle de connaissances :
Avril 2012 / Haute Autorité de Santé ; Agence nationale d'appui à la performance, ANAP
2012. - 141 p
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/rapport__socle_de_connaissances.pdf

Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire. Recommandations
organisationnelles. Pour comprendre, évaluer et mettre en œuvre : Sécurité des patients
en chirurgie ambulatoire. Guide méthodologique, Mai 2013 / Haute Autorité de Santé ;
Agence nationale d'appui à la performance, ANAP
2013. - 113p
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201305/guide_securite_du_patient_en_chirurgie_ambulatoire.pdf
Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire. Recommandations
organisationnelles. Outils et guides : Guide de gestion de projet chirurgie ambulatoire,
Mai 2013 / Haute Autorité de Santé ; Agence nationale d'appui à la performance, ANAP
2013. - 16p
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/guide-gestionprojet_vd.pdf
Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire. Recommandations
organisationnelles. : Mai 2013 / Haute Autorité de Santé ; Agence nationale d'appui à la
performance, ANAP
2013. - 16p
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201306/recommandations_vd.pdf
"Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire" : Rapport d'évaluation
technologique. Eléments d'appréciation en vue de la prise en charge d'un patient
Haute Autorité de Santé, 2014. - 248p
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201407/rapport_chir_ambu_axe2_vf.pdf
Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France / Bert, Thierry ;
Hausswalt, Pierre ; Weill, Morgane ; Autume, Christine d' ; Dupays, Stéphanie ; Perlbarg,
Julie
Inspection Générale des Affaires Sociales, 2014. - 288p
En ligne : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-039R_-_Rapport.pdf
Quel est le risque médicolégal en chirurgie ambulatoire pour le médecin anesthésisteréanimateur ? / Epidémiologie du risque médico-légal lié à la pratique de la chirurgie
ambulatoire en France : données SHAM : Articles originaux / Collectif d'auteurs
in ANNALES FRANCAISES D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION, 3, Mars 2014. - p. e29;
pp. 158-162
Chirurgie ambulatoire : définitions, périmètre et taux / Bontemps, Gilles
in INFO EN SANTE, 23, Mai 2014. - pp.9-13
La chirurgie ambulatoire au CHU de Bordeaux : une chirurgie d'excellence / Fragale,
Maud ; Sztark, François
in PASSERELLES, 74, octobre 2014. - pp.2-3
Sur le web. CHU de Bordeaux. Une émission interactive, spéciale "chir-ambu"
in REVUE HOSPITALIERE DE FRANCE, 562, Janvier-février 2015. - p.10

Dossier: la chirurgie ambulatoire / Michon, Florence ; Bontemps, Gilles ; Collectif
d'auteurs
in SOINS, 795, mai 2015. - pp. 31-57
La chirurgie ambulatoire : un état d'esprit / Vons, Corinne
in DH MAGAZINE, 151, 2eme trimestre 2015. - pp.35-36
Extrait : Entretien avec le Professeur Corinne Vons -Responsable de l'unité de chirurgie
ambulatoire de l'hôpital Jean Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis) et Présidente de l'AFCAAssociation Française de Chirurgie Ambulatoire .../...
Panorama général de l'activité médicale en ambulatoire : de 2007 à 2013 / Finkel,
Stéphane ; Gomez, Sandra
in INFO EN SANTE, 25, Mai 2015. - pp.2-8
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris lance un premier MOOC sur la chirurgie
ambulatoire
5 août 2015
En ligne : http://www.aphp.fr/contenu/lassistance-publique-hopitaux-de-paris-lance-unpremier-mooc-sur-la-chirurgie-ambulatoire
Extrait : Souhaitant être moteur dans l’évolution de la pratique anesthésique et chirurgicale
qu’est la chirurgie ambulatoire, l’AP-HP lance, en partenariat avec les universités Paris
Descartes, Pierre et Marie Curie et Paris-Diderot, le premier MOOC francophone sur le sujet
afin de contribuer à la formation des professionnels de santé. Les inscriptions sont à présent
ouvertes et les cours seront accessibles à partir du 14 septembre 2015.../...
Performance. La chirurgie ambulatoire une priorité nationale / Charrieau, Christian
in JOURNAL QUALITE, 28, octobre 2015. - p.4
Extrait : Le développement de la chirurgie ambulatoire est un axe majeur du plan triennal du
Ministère de la Santé. L'objectif national est que 57 % des séjours de chirurgie soient réalisés
en ambulatoire en 2017 (contre 50 % en 2014). L'objectif pour le CHU est de 44 % en 2017
compte-tenu de l'activité de recours. L'activité de chirurgie ambulatoire sera évaluée par
l'HAS en V2014 en s'appuyant sur les méthodes d'audit de processus et du patient traceur .../...
Au commencement était... l'ambulatoire ! Ingrédients pour une politique volontariste de
chirurgie ambulatoire en CHU / Boiron, Frédéric ; Caillaux, Clément ; Laroze, Gilles
in GESTIONS HOSPITALIERES, 551, décembre 2015. - pp.589-593
Développement des prises en charge hospitalières ambulatoires de médecine : Rapport
IGF (n°2015-M-053)/IGAS (n°2015-117R) - Février 2016
in
En ligne : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2015-117R.pdf

Ambulatoire et hospitalisation (dossier). Actes du colloque de l'association française de
droit de la santé, Paris, le 15 mars 2016
in REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL, Hors-série, 2016. - 160p

La croissance actuelle de la chirurgie ambulatoire en 2015 en phase avec l'atteinte des
objectifs pour 2020 (Anap)
in APM - Agence de Presse Médicale, du 26 mai 2016
En ligne :
http://intranet.apmnews.info/rss_detail.php?numero=271103&code=FB9O7RZR2&id=gT9dx
xVqqoYY60GoP_nrlbm_K7686ds7FLjcWO6c7zE2aSF7YD7L0tfzZBtDBnMM_X5PtFH_A0.
Extrait : PARIS, 26 mai 2016 (APM) - La croissance actuelle de la chirurgie ambulatoire,
plus importante en 2015 que dans les années précédentes, devrait permettre si cela se
maintient d'atteindre la cible de deux tiers des interventions chirurgicales réalisées en
ambulatoire en 2020, selon une présentation faite jeudi à la Paris Healthcare Week à Paris.../...
Le virage vers le [presque] tout ambulatoire : crédible ? / Finkel, Stéphane ; Médée,
Patrick ; Kletz, Frédéric ; Alvy, Nelly
in REVUE HOSPITALIERE DE FRANCE, 570, mai-juin 2016. - pp.60-67
Chirurgie ambulatoire, oui mais à quelles conditions? / Douard, Richard ; Dufourcq, JeanBaptiste
in LA REVUE DU PRATICIEN, 6, juin 2016. - pp. 593-596

SUIVI DU PATIENT
Analyse de la prise en charge hospitalière ambulatoire de la mucoviscidose / Rault,
Gilles ; Pougheon, Dominique ; Moisdon, Jean-Claude
in SANTE PUBLIQUE, 3, mai-juin 2015. - pp. 363-372
Cancer du sein : la chirurgie ambulatoire est "doublement vertueuse"
in APM - Agence de Presse Médicale, du 20 septembre 2016
En ligne :
http://intranet.apmnews.info/rss_detail.php?numero=274432&code=SL7ODSLKF&id=gT9dx
xVqqoYY60GoP_nrlbm_K7686ds7FLjcWO6c7zE2aSF7YD7L0tfzZBtDBnMM_X5PtFH_A0.
Extrait : PARIS, 20 septembre 2016 (APM) - La chirurgie ambulatoire dans le traitement du
cancer du sein est "doublement vertueuse" pour l'établissement de santé et pour la patiente, a
estimé un spécialiste lors d'une conférence de presse de la Société française de sénologie et de
pathologie mammaire (SFSPM) organisée lundi à Paris pour présenter son prochain
congrès.../...

HOTEL HOSPITALIER
Séparation des besoins de soins de ceux d'hébergement. Expérimentation d'un hôtel
intra-hospitalier à l'Hôtel-Dieu / Bethoux, Jean-Pierre ; Gaucher, Sonia ; Philippe, HenriJean ; Bouam, Samir
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 749, janvier-février 2015. - pp.7-9

"Hôtels hospitaliers", attention ! Pourquoi aller à l'hôtel après une chirurgie
ambulatoire, plutôt qu'à son domicile ? / Vons, Corinne
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 749, janvier-février 2015. - pp.10-11
Les hôtels hospitaliers (dossier : les nouveaux territoires de l'hôpital) : quelles
opportunités pour le système de santé ? / Jaulent, Margaux
in GESTIONS HOSPITALIERES, 548, août-septembre 2015. - pp. 437-440

RETOUR D’EXPERIENCE

L'hospitalisation brève en alcoologie / Gomez, Henri
Eres, 2012 (Bacchus). - 244 p.

Prendre en charge les plaies chroniques en ambulatoire : une expérience de
téléconsultation / Salles, Nathalie
in RISQUES ET QUALITE EN MILIEU DE SOINS, 3, septembre 2015. - pp.84-88
Extrait : .../... En 2012, l'équipe du pôle de gérontologie clinique du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux a mené une expérimentation sur la faisabilité de la télémédecine
.../...
Le virage de l'ambulatoire : l'exemple de la Grande-Bretagne / Bonnier, Carole
in TECHNIQUES HOSPITALIERES, 757, mai-juin 2016. - pp.87-90
Extrait : Dans le système de santé britannique, la prise en charge de l'ambulatoire se décline
dans plusieurs spécialités : chirurgie, urgence et oncologie. Son élargissement est rendu
possible par l'excellente coordination entre les médecins généralistes et l'hôpital, mais il est
également favorisé par la valorisation du rôle du personnel soignant (délégation de tâche) et
de celui des patients (patient empowerment) .../...

ECONOMIE DE LA SANTE
L'ambulatoire à tout prix : jusqu'où peut-on aller dans les CHU ? / Dallay, Dominique
in INFO EN SANTE, 23, Mai 2014. - p.14

Chirurgie ambulatoire: près de 700 millions d'euros d'économies possibles (Igas-IGF)
in APM - Agence de Presse Médicale, du 23 janvier 2015
En ligne :
http://intranet.apmnews.info/rss_detail.php?numero=255857&code=SAN2NIMR8S&id=gT9
dxxVqqoYY60GoP_nrlbm_K7686ds7FLjcWO6c7zE2aSF7YD7L0tfzZBtDBnMM_X5PtFH_A0.
Extrait : PARIS, 23 janvier 2015 (APM) - Le développement de la chirurgie ambulatoire
pourrait permettre, selon les taux atteints, des réductions de dépenses comprises entre 417
millions et 689 millions d'euros, indiquent les Inspections générales des affaires sociales
(Igas) et des finances (IGF) dans leur rapport sur la chirurgie ambulatoire qui a été rendu
public vendredi .../...
L’Assurance-maladie veut raccourcir les séjours hospitaliers. Quitter l’hôpital au plus
vite, c’est aussi le souhait des patients et cela dégage des économies
in LE FIGARO, 22095, 24 août 2015. - p.35

